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LISE PINARD • tél. : 450 335-1678 • courriel : lisepinard@journaldescitoyens.ca
Sur la route

de la publicité

Avis aux femmes et aux hommes d’affaires
de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs

Démarquez-vous! Faites connaître davantage vos services et vos produits aux nouveaux arrivants. Atteignez vos
objectifs de réussite, en vous annonçant afin que tous vos clients puissent vous retrouver et acheter localement. Le Journal
des citoyens véhicule votre message avec le courrier de chaque résident, distribué par Postes Canada le 3e jeudi de chaque
mois. Les petites annonces commerciales sont aussi à votre disposition. Demandez le dépliant.

Pensez-y!10 500 exemplaires :23 000 lecteurs.

Réservez votre espace publicitaire
dès maintenant auprès de
Lise Pinard
450-335-1678

Prochaine tombée,
le 6 mai 2014, à 17 h

Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca

JOS BERGOT, SCULPTEUR
SAVOIR CRÉER

AVEC UN MATÉRIAU

RÉSISTANT

Jos Bergot, métallier d’art et sculpteur, transforme les
métaux en sculptures et en girouettes depuis plus de 45 ans.
Ses sculptures réunissent beauté et durabilité.

Cet artisan qui a quitté sa Bretagne natale pour prendre racine au
Québec s’est définitivement installé à Prévost où il travaille sur
différents objets et matériaux, s’appropriant, au fil des commandes,
une maîtrise de cet art sans limites. Que la pièce soit minuscule ou
d’une grande surface, M. Bergot, par son énergie et sont talent, lui
donne vie, car réaliser forme et couleur dans un métal demande un
effort physique assisté d’une chaleur intense.

Il faut voir ce que deviennent certaines feuilles de métal sous le
travail créatif et patient de cet artisan. Certains travaux ont été
acclamés au Salon des Métiers d’Arts, il a collaboré avec Frédécic
Back à quatre murales en cuivre repoussé pour l’Oratoire
Saint-Joseph, il a sculpté pour la Municipalité de Piedmont un mo-
nument à la mémoire d’Herman Smith Johansen (Jack Rabbit), et
lors du symposium des artistes des métiers d’arts des Laurentides,
à Val-David, il a obtenu le deuxième prix du public en 1995, le
premier prix du public en 1996, et en 2003, le premier prix de
sculpture de la Maison des Arts de Saint-Faustin.

Les techniques d’orfèvrerie, notamment le repoussage, lui permet-
tent de ciseler le cuivre et de donner aux détails une finesse qui
fait qu’on oublie la résistance du matériau.

Si vous avez l’idée d’un objet ou d’un animal que vous souhaitez
immortaliser dans un matériau résistant, c’est un projet qui pourrait
faire appel à la créativité d’un artiste de la trempe de M Bergot.

Son atelier est situé au 2493, boul. Curé-Labelle à Prévost,
information et rendez-vous à jos.bergot@cgocable.ca

ou 450-436-7903
Diaporama en ligne sur lespagesenligne.com/atelierjosbergot

COUPS dePERSONNALITÉ DU MOIS

Viens danser ta Vie !  Biodanza... La danse de la vie...
Bienvenue à tous!

Discipline de l’épanouissement et du bonheur de vivre offerte à Sainte-Anne-
des-Lacs. Bios signifie vie; Danza, mouvement intégré et plein de sens. La Biodanza
propose l’éveil de nos richesses grâce à la joie contagieuse du mouvement dans un
environnement enrichi qui stimule le plaisir de se sentir pleinement vivre, à travers des
exercices et des danses simples, sans apprentissage, sur des musiques choisies. Santé,
bien-être et confiance sont revitalisés. Venez en faire l’expérience les dimanches matins
au cœur d’un groupe hebdomadaire accueillant .

Pour information, consultez  Martine Léonard au 450-224-7826
martineleonard01@gmail.com

Thésmooth, resto nouvelle tendance !
Durant la journée, venez déguster des aliments-santé dans le confort d'une ambiance
lounge.  Les Spécialités-maison smoothies, thés et potages vous énergiseront.  Et, en mati-
nées et en soirées, le ThéSmooth se transforme en classes de mise en forme de yoga, pilates
et renforcement musculaire pour votre bien être.

Voir aussi l'annonce du ThéSmooth à la page 14.
Pour information 450-224-4000.

WOUF ! Nos toutous en vedette ! …
C’est le samedi, 14 juin prochain, que se tiendra au Mont Habitant, la Journée canine
2014. L’Association des propriétaires canins de Prévost (APCP) appelée
Wouf Laurentides en sera à sa troisième édition. Sur le site du Marché aux Puces de
Prévost les deux premières années, l’événement poursuit son ascension au pied du Mont
Habitant, avec le support de la Chambre de commerce et tourisme de Saint-Sauveur. On
prévoit qu’une trentaine de kiosques seront occupés par des écoles, éleveurs, distributeurs
de produits et tout commerce qui s’adresse à nos compagnons adorés.

Pour la location d’espaces ou gazebos ou autre information composez le
450 224-8888 b.v. 350 ou courriel : apcp_wouf@yahoo.ca.

UN MAÎTRE INTERNATIONAL DE LA COIFFURE
À PRÉVOST

C’est le 8 avril que le Salon de beuté Chez Françoise, a reçu Philip Ferreira, couronné
champion mondial de Transvision 2013, pour une séance de formation en privé sur les der-
nières techniques de la coupe, qui sera donnée à la jeune équipe de coiffeuses du salon.
Françoise et Josée, sont des entrepreneures toujours à l’affut des nouvelles techniques et
tendances en coupes et coloration.  Elles assisteront aux championnats de la coiffure en
Allemagne le 1er mai et à Los Angeles le 17 juillet prochain. 
Chez Françoise, un salon de coiffure d’une longue notoriété, sait conseiller et exécuter la
coiffure, non seulement au goût du jour, mais qui correspond à votre personnalité. 

Pour information  450-224-5152

JOURNÉE DE LA FRANCOPHONIE
C’est en prenant la parole pour s’adresser à une assemblée attentive que le député

fédéral, Pierre Dionne-Labelle, a donné le ton à cet événement soit la
«FRANCORESPONSABILITÉ»

Cette introduction nous préparait à deux brèves allocutions prononcées par Monique
Pariseau, auteure et Hélène Tremblay, présidente du Conseil de la culture des Laurentides,
un survol du passé, présent et à venir des racines  de cette langue qui nous a été transmise.

La ferveur qu’elles ont démontrée en citant certains de nos poètes québécois soulignait
la ligne qu’ils ont tracée et qu’il faut continuer. Une attention à sa survie signifie lui donner
la place qui lui revient dans notre quotidien. La langue et la culture sont un héritage en
danger, soyons vigilants ! C’est notre « francoresponsabilité »

Et ça se passait au Bistro
Le Cerbère à Saint-Jérôme
le jour de la Saint-Patrick ! 


